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AVERTISSEMENT 

Certaines déclarations figurant dans ce document constituent des prévisions (y compris les objectifs et les tendances) qui expriment 
notre vision concernant la situation financière, les résultats, la stratégie, la performance commerciale et financière future  de Lagardère 
SCA. Ces données ne constituent nullement des prévisions au sens du Règlement européen n° 809/2004. 
 
L’utilisation de termes tels que « anticiper », « être de l’opinion que », « estimer », « s’attendre à », « pouvoir », « avoir pour intention », 
« prévoir », « espérer », « sera », « devrait », « destiné à », « avec l’intention de », « éventuel », « projet » et autres termes 
semblables, a pour but d’identifier des données prévisionnelles. Ces déclarations intègrent notamment (sans s’y limiter), des 
projections sur l’amélioration des processus et des activités, la croissance du chiffre d’affaires et de la marge opérationne lle, les flux de 
trésorerie, les performances, les produits et services à venir, les marchés actuels et futurs pour ces produits et services et d’autres 
projections résultant de l’analyse de tendances ainsi que de nouvelles opportunités d’activités. 
 
Bien que Lagardère SCA estime que les attentes découlant de ces déclarations prévisionnelles sont raisonnables, de telles 
déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la Société. 
Les résultats réels pourraient différer significativement des prévisions, compte tenu de l’existence de plusieurs risques et incertitudes, 
dont la plupart sont hors de notre contrôle, incluant sans s’y limiter : 
• la conjoncture économique, en particulier la croissance en Europe et en Amérique du Nord ; 
• les risques juridiques, réglementaires, financiers et politiques relatifs aux activités ; 
• certains risques liés au secteur des médias (incluant, sans s’y limiter, les risques technologiques) ; 
• la nature cyclique de certaines activités. 
 
Aucune garantie ou assurance, explicite ou implicite, n’est donnée sur ces déclarations et aucune certitude ne doit être accordée quant 
à l’équité, l’exactitude, la précision, ou l’exhaustivité de ces prévisions. Dans ce contexte, la responsabilité de Lagardère  SCA ainsi que 
celle de ses filiales, directeurs, conseillers, employés et représentants ne saurait être engagée. 
 
Veuillez consulter le Document de Référence le plus récent déposé par Lagardère SCA auprès de l’Autorité des marchés financiers 
pour plus d’informations sur ces facteurs, risques et incertitudes. 
 
Nous vous recommandons par conséquent de ne pas baser vos décisions sur ces déclarations prévisionnelles. Les prévisions 
précitées sont établies à la date du présent document et ni Lagardère SCA, ni aucune de ses filiales n’assument l’obligation de mettre à 
jour ou de réviser ces prévisions, afin de refléter une nouvelle information, un événement à venir ou autre. Ainsi, ni Lagardère SCA, ni 
ses filiales ne pourront être tenus responsables des conséquences pouvant résulter de l’utilisation de ces déclarations.  
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PRÉSENTATION 
DU GROUPE 



UN GROUPE DIVERSIFIÉ AVEC DES MARQUES ET DES POSITONS DE MARCHÉ 
LEADERS 

15 titres en France  
81 éditions internationales 

sous licence 

L’un des leaders des groupes 
média Internet & mobile en France 

No 1 en Production TV en France 

L’un des leaders de l’édition de 
magazines 

Acteur majeur dans la Radio en 
France 

Leader dans le marketing sportif  
en Asie et en Afrique 

Leader dans le football en Afrique, 
en Asie, en France, en Angleterre 

et en Allemagne  

Leader dans la représentation de 
joueurs de golf à l’international 

Plus de 4 500 boutiques dans  
plus de 30 pays et 220 aéroports 

internationaux 

Un acteur majeur du 
numérique 

No 4 mondial du Travel Retail 

Solide expertise dans  
3 segments d’activité 

Travel Essentials, Duty Free & 
Fashion, Foodservice  

3e éditeur dans le monde 
(trade) 

Un éditeur multi-segments 

1er en France, 2e au Royaume-Uni,  
3e en Espagne, 4e aux États-Unis 

Littérature, Livres illustrés, 
Scolaire, Fascicules 

En cours de cession : 
Distribution de presse 
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Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique en 2015 
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UN POSITONNEMENT INTERNATIONAL AVEC UNE PRÉSENCE ACCRUE EN  
AMÉRIQUE DU NORD 

 35 % 34 % 

12 % 
10 % 

7 % 

2 % 

32 % 
34 % 

10 % 
13 % 

8 % 

3 % 

2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014 

France Europe de 

l’Ouest 

Europe de 

l’Est 

États-Unis  

et Canada 

Asie-Pacifique Amérique latine, 

Moyen-Orient, 

Afrique 5 



Répartition du résultat opérationnel 
courant par branche en 2015 

UN PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS DIVERSIFIÉ 

Lagardère 

Travel Retail 

49 % 

Lagardère 

Publishing  

31 % 

Lagardère 

Active 

13 % Lagardère 

Publishing 

49 % 

Lagardère 

Travel Retail 

26 % 

Lagardère 

Active 

20 % 

Lagardère Sports and Entertainment  
5 % 

Lagardère Sports and Entertainment  
7 % 

Répartition du chiffre d’affaires  
par branche en 2015 
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STRATÉGIE DU 
GROUPE 



PROFIL DE CROISSANCE DE NOS ACTIVITÉS 

INVESTOR PRESENTATION  

APRIL 2016 

Édition 

Magazines 

Audiovisuel* 

Production TV 

Distribution  
de presse 

Travel Retail Numérique Sports et 
 Entertainment 
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Position sur le marché 

3 axes stratégiques 

* Radio et chaînes TV. 

Désinvestir Adapter 

1 2 

3 

Investir 

Taille proportionnelle au chiffre d’affaires. N.B : 8 



Distribution de presse Magazines 

1 RÉDUIRE L’EXPOSITION AUX ACTIVITÉS EN DÉCLIN 

Février  
2015 

• Cession des activités de Distribution  
en Suisse (ex Payot Naville 
Distribution) 

Juin  
2015 

• Cession des activités de Distribution  
aux États-Unis (Curtis)  

Juin  
2015 

• Cession des activités de Distribution  
en Espagne (SGEL) 

Février  
2016 

• Annonce de la cession des activités  
de Distribution en Belgique 

Janvier  
2016 

• Cession du magazine Parents 

La cession des activités de Distribution de presse  
(en Hongrie et au Canada) reste une priorité.  

Ce processus de désinvestissement est presque achevé. 9 



2 ADAPTER LES ACTIVITÉS EXISTANTES ET RENFORCER NOTRE LEADERSHIP 

 Le livre numérique reste essentiellement limité au segment de la Littérature générale. Aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, où les tendances de marché en 2015 se sont inversées, on observe un rebond des ventes de  
livres papiers au détriment des e-books. 

 

 Comme prévu, le poids du livre numérique a baissé. À la fin de l’année 2015, les e-books ne représentaient 
plus que 9 % du chiffre d’affaires de Lagardère Publishing contre 10,3 % en 2014. 

2,0 % 

6,0 % 

8,0 % 

10,4 % 10,3 % 
9,0% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 % 

10 % 

20 % 

27 % 
31 % 

26% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

8 % 

 21 % 
24 % 

30 % 
26 % 

22% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

En % du chiffre d’affaires total 

E-books en % des ventes du marché du livre 

Royaume-Uni 

Ventes d’e-books de Lagardère Publishing 

9,0 % 

États-Unis 

22 % 

26 % 

 

E-books 
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 Rising Stars (livres scolaires) 

 Perseus (éditeur généraliste aux États-Unis) 

 

 

 

 

Des acquisitions au Royaume-Uni et aux États-Unis 

 
De nombreux succès éditoriaux et prix littéraires  

 

Prix Nobel de la Paix 2014 

Édition Livre de Poche  

2 ADAPTER LES ACTIVITÉS EXISTANTES ET RENFORCER NOTRE LEADERSHIP 
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Recentrage stratégique du pôle Presse magazine  

  Réorganisation autour des marques premiums et à fort potentiel de développement numérique 

 

 

2 ADAPTER LES ACTIVITÉS EXISTANTES ET RENFORCER NOTRE LEADERSHIP 
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2 ADAPTER LES ACTIVITÉS EXISTANTES ET RENFORCER NOTRE LEADERSHIP 
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  Leadership confirmé des radios musicales : 

 

 

 

 Développement à l’international : 

 
• en Afrique francophone (Sénégal et Côte d’Ivoire)  

 

• au Cambodge  
 

 

Radio 

2 ADAPTER LES ACTIVITÉS EXISTANTES ET RENFORCER NOTRE LEADERSHIP 
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Un positionnement international Illustration de nos partenariats à long terme 

DÉVELOPPER NOS SERVICES  

DIGITAUX ET LE CONSULTING 

POUR LES MARQUES 

RENFORCER NOTRE CŒUR DE 

 MÉTIER 

RATIONALISER NOTRE 

PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS 

2 ADAPTER LES ACTIVITÉS EXISTANTES ET RENFORCER NOTRE LEADERSHIP 

ANNÉES 

22 ininterrompues de partenariat 

> Contrat jusqu’en 2028 

> Contrat jusqu’en 2020 

FOOTBALL 

EUROPÉEN  

ET CLUBS  

DE RUGBY 

Partenariats à long terme 

Partenariats sur-mesure 

avec la CAF 

70 

ANNÉES 
21 ininterrompues de partenariat 

avec l’AFC 

15 

1 600 collaborateurs dans plus de 26 pays 

Principales 

implantations 



Aéroport JFK (New York) : acquisition de 17 magasins. 

Abu Dhabi : Duty Free (3 000 m²). 

Abu Dhabi : 9 magasins d’alimentation. 

États-Unis : acquisition de Paradies (présent dans plus de  

76 aéroports). 

Développement à Abu Dhabi 

Croissance externe : fusion-acquisition 

Croissance organique : appel d’offres 

Une avancée notable en Amérique du Nord 

Développement du Travel Retail 

Expansion du réseau existant 

Hong Kong : 7 magasins d’alimentation et de Travel Essentials. 

Nice : ouverture d’un nouveau T1 avec un concept innovant 

de restauration. 

INVESTIR DANS LES MÉTIERS À PLUS FORTE CROISSANCE 3 

Mai 2016 

Décembre 2015 

Octobre 2015 

Septembre 2015 

Octobre 2015 

Avril 2015 
Say Si Bon − Aéroport régional de l'Arkansas 

Aelia Duty Free − Aéroport de Nice 
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Source : Paradies - données internes. 

Paradies 

Lagardère 

 

Chiffres clés 

2015 

No
 3 

en Amérique 

du Nord 

 

100 
aéroports 

 

6 000 
employés 

 

770 M$     
de chiffre 

d’affaires 

 

 

 

Une nouvelle entité gérée 

par une équipe 

expérimentée 

 

 

 

Un positionnement unique 

et complémentaire en 

Amérique du Nord 

 

 

 

Un portefeuille de 

marques sur-mesure pour 

le marché nord-américain 

 

 

 

Une relation forte et 

durable avec les bailleurs 

INVESTIR DANS LES MÉTIERS À PLUS FORTE CROISSANCE 3 
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Paradies Lagardère : création d’un leader régional 



Source : Lagardère Travel Retail - données internes. 

• contrat de 10 ans sur les segments duty free, confiseries et épicerie fine ; 

• 13 points de ventes sur 3 000 m² ; 

• estimation des ventes cumulées sur 10 ans : 3 Mrds €. 

 Aperçu du contrat clé de duty free : 

 9 contrats de restauration obtenus en avril 2016. 

 

INVESTIR DANS LES MÉTIERS À PLUS FORTE CROISSANCE 3 
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Le Club : boutique emblématique 
Magasin multi-catégories  

Création d’une joint-venture   

50/50 pour candidater et  

pour diriger les activités  

Aéroport international d’Abu Dhabi : grande avancée au Moyen-Orient 



 

 Transaction : acquisition de 82 % du groupe 

 Chiffre d’affaires 2015 : 77 millions d’€ 

 Activités : Fiction / Divertissement / Production / Distribution / Autres 

 Catalogue des fictions : 23 programmes 

 Plus de 100 programmes hors fictions 

 Marchés : Espagne et Amérique latine (Chili, Colombie, Pérou) 

INVESTIR DANS LES MÉTIERS À PLUS FORTE CROISSANCE 3 
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Grupo Boomerang TV : producteur indépendant leader en Espagne 



CHIFFRES CLÉS DU  
1ER SEMESTRE 2016 

ET GUIDANCE 
ANNUELLE 



CHIFFRES CLÉS DU GROUPE 

(M€) 
S1 2015 S1 2016 

Chiffre d’affaires 3 304 3 431 

Resultat opérationnel courant* 122 101 

Marge opérationnelle Groupe 3,7% 2,9% 

Résultat net – part du Groupe 9 44 

Résultat net ajusté – part du 
Groupe 

75 65 

Free cash flow* (84) 47 

Dette nette à la fin de la période (1 551)** (1 739) 

* Définition slide 23. / ** Dette nette au 31/12/2015. 

 Résultats en ligne 
avec les attentes 
du management.  

 Impact de 
saisonnalité 
surtout pour 
Sports and 
Entertainment. 

 Confirmation du 
Travel Retail 
comme moteur  
de croissance  
du Groupe 

 Contrôle de 
l’endettement 
malgré la 
saisonnalité. 

+3,8% consolidés  
+0,5% en données 
comparables 

 

+131 M€ 

 

- 188 M€ 

- 10 M€ 

-17,2% 
 

-0,8pt 

+ 35 M€ 
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GUIDANCE 2016 

 Guidance 2016    
 

• Pour 2016, le Résop Groupe* devrait connaître une croissance légèrement supérieure à 10 % 

par rapport à 2015 : 

- à change constant ;   

- hors effet de la cession éventuelle d’activités de Distribution. 

 

 

* Définiton slide 23. 

INVESTOR PRESENTATION  

APRIL 2016 
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RETOUR AUX ACTIONNAIRES 

* Rendement du dividende basé sur le cours de clôture au 27/07/2016 de 21,42 €. 23 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

9,0 

6,0 
6,1%* 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dividende ordinaire par action (€) 

Dividende extraordinaire par action (€) 

Une politique de distribution attractive 



DÉFINITIONS 

 RESOP 

Le résultat opérationnel courant des sociétés intégrées est défini comme la différence entre le résultat avant charges 

financières et impôts et les éléments suivants du compte de résultat : 

• contribution des sociétés mises en équivalence ; 

• plus ou moins-values de cession d’actifs ; 

• pertes de valeur sur écarts d’acquisition, immobilisations corporelles et incorporelles ; 

• charges de restructuration ; 

• éléments liés aux regroupements d’entreprises : 

‒ frais liés aux acquisitions ; 

‒ profits et pertes découlant des ajustements de prix d’acquisition et des ajustements de valeur liés aux 

changements de contrôle ; 

‒ amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions. 

 

 Free Cash Flow 

Les flux de trésorerie opérationnels auxquels s’ajoutent les acquisitions/cessions d’immobilisations incorporelles et 

corporelles. 
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LAGARDÈRE EQUIPE RI ET CALENDRIER 

Informations sur l’équipe  

des Relations Investisseurs 
 

Florence Lonis 

Directrice des Relations Investisseurs 

Tél : +33 1 40 69 18 02 

flonis@lagardere.fr 

 

Hacène Boumendjel 

Responsable des Relations Investisseurs 

Tél : +33 1 40 69 67 88 

hboumendjel@lagardere.fr 

 

Josefin Maisondieu 

Assistante 

Tél : +33 1 40 69 19 22 

jmaisondieu@lagardere.fr 

 

Adresse   
 

4, rue de Presbourg 75116 Paris − France 

 

Tickers    
 

Bloomberg (MMB FP), Reuters (LAGA.PA)  

Calendrier  
 

Publication des résultats du 3e trimestre 2016 

Les résultats du 3e trimestre seront publiés le 10 novembre 2016 à 8h. 

Une conférence téléphonique sera tenue le même jour à 10h. 
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